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Jeudi, 21 mars dernier, Monsieur le maire
a pris part au sommet municipal de
l’Union des Municipalités du Québec sur
le climat. De nos jours, plus que jamais,
nous sommes témoins des impacts des

Le premier brunch municipal avait lieu le
10 mars dernier, plus de photos à l’endos

changements climatiques dans nos
milieux de vie. Les municipalités, à titre
de gouvernement de proximité, sont les
premières sollicitées lorsqu’une catastrophe se produit. Il est primordial de
travailler de concert avec les divers partenaires et intervenants afin de se doter
d’infrastructures qui répondent aux
besoins des gens de nos communautés

Le souper du Comité Culture et patrimoine de Calixa-Lavallée avait lieu le
23 mars dernier, plus de photos à l’endos.

tout en ayant une empreinte écologique
plus harmonieuse. Ici votre conseil municipal a opté de doter le centre communautaire d’un système de chauffage et climatisation électrique, ce qui nous a permis
de ne plus faire usage d’énergie fossile. À
ce chapitre également rappelons que notre
municipalité participe via la MRC et la
SEMECS à créer une énergie propre.

Nouveau logo pour le Comité
Culture et patrimoine ainsi
qu’une activité à ne pas
manquer, détails à la page 5.
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LE MOT DU MAIRE
L’arrivée du mois d’avril
après un hiver capricieux
est des plus appréciée.
Cette période de l’année
est porteuse de bonnes
nouvelles pour notre
communauté.
Dans un premier temps je
tiens à vous informer que
la réfection de la Montée Labonté est
approuvée par le Ministère des transports
et est inscrite au registre des travaux du
ministère. Les travaux, préparation et réalisation, devraient s’échelonner sur deux ans.
L’obtention de cette confirmation représente
beaucoup pour notre municipalité.
À mes yeux ce principal axe routier avait
besoin d’être amélioré pour avant tout le
rendre plus sécuritaire et y ajouter un lien
cyclable à l’ère ou le vélo prend plus de
place dans nos déplacements et répond par
le fait même aux principes de la mobilité
durable et au mieux être de notre population. Ce lien cyclable nous permettra de parcourir notre belle région en toute sécurité.
Maintenant que l’hiver est derrière nous,
je suis également très heureux de vous
annoncer que les travaux de construction
de notre Chalet des Loisirs, tant attendu,
débutera dès la fin de la période de dégel.
L’aboutissement positif de ces deux projets
est le fruit d’un travail collectif. Je tiens à
remercier les membres du conseil qui s’y
sont investis, le personnel de la municipalité ainsi que les citoyens qui se sont
impliqués lors de consultations. Je tiens
également à souligner le soutien de notre
MRC et de ses membres du Conseil qui ont
compris l’importance de ces projets pour
notre communauté.

À LA MAIRIE
VOTRE CONSEIL :
Daniel Plouffe, maire
Ghislain Beauregard, poste #1
Daniel Palardy, poste #2
Claude Lacasse, poste #3
Bruno Napert, poste #4
Louis Tremblay, poste #5
Patrick Keegan, poste #6

Bureau municipal :
Tél. : 450 583-6470
Fax. : 450 583-5508
Courriel : info@calixa-lavallee.ca
Site web : www.calixa-lavallee.ca

Je ne peux passer sous silence que la fin de
l’hiver annonce les premières festivités de
la belle saison du printemps.

Joyeuses Pâques à tous.
Daniel Plouffe, votre maire

SÉANCE DU CONSEIL

ORDRE DU JOUR
DU 2 AVRIL 2019
(PRÉLIMINAIRE)
1- Ouverture de la séance et constat
de quorum

5- BÂTIMENTS ET PROPRIÉTÉS
MUNICIPALES
a)

Rapport du représentant

6- SÉCURITÉ CIVILE ET
PRÉVENTION DES INCENDIES
a)

Rapport de représentant

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour

7- VOIRIE ET AQUEDUC

3- Lecture et adoption du procèsverbal de la séance ordinaire du
5 mars 2019.

a)

4- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
a)

Affaires découlant de la séance
ordinaire du 5 mars 2019 : suivi

Rapport du représentant

b) Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local – Ministère des
transports du Québec – Reddition
de compte

b) Lecture et adoption des comptes

8- URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

c)

Dépôt de documents

a)

i)

Bibliothèque – Dépôt du rapport
annuel 2018

9- ENVIRONNEMENT
a)

Rapport du représentant
Rapport du représentant

d) Congrès de l’ADMQ 2019 –
Inscription de la directrice générale
et secrétaire-trésorière

10- CULTURE ET PATRIMOINE

e)

Congrès de l’UMQ 2019 –
Inscription de monsieur le maire

11- LOISIRS

f)

Association des plus beaux villages
du Québec – Congrès 21ième
anniversaire en mai – Inscription de
monsieur le maire

12- AUTRES DOSSIERS

g) Règlement no 275-8 modifiant le
règlement no 275 concernant le
zonage afin d’assurer la concordance
avec le schéma d’aménagement
de la MRC de Marguerite-d’Youville
en ce qui a trait à la définition de
« rive » – Adoption

a)
a)

Rapport du représentant
Rapport du représentant

13- CORRESPONDANCE
a)

MAMH – Confirmation d’approbation de notre règlement no 310

b) MRC de Marguerite-D’Youville –
Résolution et lettre concernant
le REM
14- PÉRIODE DE QUESTION
15- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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INFOS MUNICIPALES
CONGÉS FÉRIÉS

• Brindilles (moins de 1/2 po. de
diamètre et 2 pi. de longueur

Veuillez prendre note que nos bureaux
seront fermés le lundi 22 avril pour le
lundi de Pâques.

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES

MATIÈRES REFUSÉES

À partir du mois d’avril, la collecte se
fera à toutes les semaines jusqu’au mois
de décembre

ABRI D’AUTO
Rappel de l’article no 10.2 du règlement
de zonage : les abris d’auto sont autorisés
jusqu’au 15 avril. Après cette date, ils
doivent être enlevés. Merci pour votre
collaboration.

LUMIÈRES DE RUE
Vous êtes nos yeux pour repérer
les lampadaires défectueux. Nous apprécierions en être avisés pour mieux
corriger la situation. Pour ce faire,
veuillez noter son emplacement et nous
communiquer l’information au bureau
municipal au : 450-583-6470 poste #1

COLLECTE DE FEUILLES ET
DE CHAUME LE 22 AVRIL
La matière ramassée lors des collectes
spéciales est acheminée directement à une
plateforme de compostage. Après quelques
temps, les feuilles et le chaume se dégraderont pour obtenir un riche compost qui
sera épandu sur des terres agricoles.

• Branches (plus de 1/2 po. de diamètre
et 2 pi. de longueur
• Bois
• Paillis
• Terre
Ces matières peuvent être apportées à l’un
ou l’autre des deux points de service de
l’Écocentre

À NOS BÉNÉVOLES
MERCI, vous êtes une richesse
inestimable !
La semaine de l’action bénévole se
déroule du 7 au 13 avril 2019 sous
le thème : le facteur bénévole : pour
élever les collectivités!

CONTENANTS ADMISSIBLES
• Poubelle d’une capacité maximale de
100 litres avec couvercle (AUCUN
BAC NOIR, BRUN OU BLEU)
• Sacs de papier compostable
• Sacs de plastique certifiés compostables
(les sacs de plastique autres que ceux
certifiés compostables ne sont pas
acceptés).
• Bac roulant de 240l ou 360l d’une
couleur autre que noir, bleu ou brun

MATIÈRES ACCEPTÉES
• Feuilles
• Chaume (accumulation de brins
d’herbe morte qui se retrouve à la
base du gazon au printemps)

AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE (QUÉBEC)
J0L 1A0
AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT
DES AMENDEMENTS AU RÈGLEMENTS
DE ZONAGE
MARDI LE 2 AVRIL À 19H45
AVIS est par la présente donné, par la soussignée,
qu’une assemblée de consultation se tiendra mardi le
2 avril 2019 à 19h45, au Centre communautaire situé au

771, chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, faisant suite
à l’adoption du premier projet de règlement suivant :
Règlement no 275-8 modifiant le règlement no 275 afin
d’assurer la concordance avec le schéma d’aménagement
de la MRC de Marguerite-d’Youville en ce qui a trait à
la définition de « rive ».
Une copie de ce règlement est disponible au bureau de la
Municipalité au 771 chemin de la Beauce durant les
heures d’ouverture.
Donné à Calixa-Lavallée, ce 18 mars 2019 en conformité
aux articles 123 à 127 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Suite à la page suivante ☛
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AVIS PUBLIC

règlement no 310, intitulé : « Règlement décrétant une
dépense de 1 187 200 $ afin de financer le programme
d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques »

MUNICIPALITÉ DE
CALIXA-LAVALLÉE
771, CHEMIN DE LA BEAUCE
CALIXA-LAVALLÉE (QUÉBEC)
J0L 1A0

RÈGLEMENT

De plus, ce règlement a reçu l’approbation du
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire le 6 mars 2019.

NO 310

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE
DE 1 187 200 $ AFIN DE FINANCER LE
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
POUR LA MISE AUX NORMES DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES

Une copie de ce règlement peut être consultée au
bureau de la Municipalité.
Ce règlement entrera en vigueur dans les délais prévus
par la Loi.

AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Calixa-Lavallée, que :
Lors de la séance ordinaire du 8 janvier 2019, le
Conseil municipal de Calixa-Lavallée a adopté le

Suzanne Francoeur
Directrice générale et secrétaire-trésorière
AVIS PUBLIC PUBLIÉ
LE 13 MARS 2019.

CALENDRIER MENSUEL
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DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1
8

7
Zumba

15

Joyeuses Pâques

22

Collecte de
feuilles
Zumba

29

28
Zumba
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Collecte
récupération
Entraînement

9

16
23

Collecte
récupération
Entraînement

JEUDI

3
Collecte des
organiques

Collecte des
ordures
Entraînement

Zumba

21

2
Collecte des
ordures +
volumineux

Zumba

14

MERCREDI

10
Collecte des
organiques

17
Collecte des
organiques

24
Collecte des
organiques

VENDREDI

SAMEDI

4

5

6

11

12

13

19

20

26

27

Yoga
Entraînement

Yoga
Entraînement

18
Yoga
Entraînement

25
Yoga
Entraînement

30
Collecte des
ordures
Entraînement
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BIBLIOTHÈQUE

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
ÉCHANGE DE VOLUMES

COUP DE CŒUR

Le 3 avril 2019, nous effectuerons un
échange de volumes avec le Réseau Biblio
de la Montérégie. Tous les volumes de cet
échange porteront un collant vert pour
identifier les livres reçus pour les adultes et
les jeunes.

En février, nous avons
demandé votre coup de
cœur. N’ayant pas reçu de
réponse, je vous en propose un : « Le livre sur le
meilleur du patrimoine mondial, 150 sites
incontournables ». De toute beauté, vous
pourrez voyager aux quatre coins du
monde à la rencontre de fabuleux monuments ou villes historiques, d’inoubliables
chefs d’œuvres architecturaux, de magnifiques parcs nationaux, de sites naturels
éblouissants et de zones archéologiques
inestimables.

TRICOT ET CROCHET
Vous aimez tricoter ou crocheter ou rencontrer des gens sympathiques, venez les
rencontrer tous les mardis après-midi de
13h30 à 15h30.

BIBLIOTHÈQUE
CALIXA-LAVALLÉE
CONGÉ PASCAL

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi
et mercredi
de 13h30 à 15h30
Mercredi, de 19h à 20h30
Samedi de 9h30 à 12h
Téléphone : 450 583-6470 #4
Courriel : calixa.lavallee@
reseaubibliomonteregie.qc.ca
Site Internet : www.reseaubiblio
monteregie.qc.ca/calixa

Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée le samedi 20 avril et le lundi le
22 avril 2019.

CULTURE ET PATRIMOINE

LE COMITÉ CULTURE ET
PATRIMOINE SE DOTE D’UN
LOGO !
Ce logo est Inspiré de la partition musicale
de notre hymne national; on trouve au
début de cette partition la lettre « C » (qui
équivaut en solfège à la mesure 4/4).

Le logo reproduit donc ce « C » et l’utilise
dans sa signature pour les premières
lettres des mots « Comité », Culture » et
« Calixa ».
De plus, il emprunte à la partition les
5 lignes caractéristiques qui portent les
notes : elles sont ici fractionnées pour
illustrer symboliquement un drapeau qui
flotte au vent, image liée à celui de qui
notre village a emprunté son nom !
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À VOS AGENDAS : 20 MAI
PROCHAIN - JOURNÉE DE
PATRIOTES
Le comité Culture et Patrimoine
organise une conférence dont le sujet
sera "Les Filles du Roy "
Plus de détails dans le journal du mois
prochain.
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AUTRES ORGANISMES
2. Club St-Luc;
3. À la Mairie.
Coût : don de 5 $ pour le minibus, admission 25,50 $ incluant la visite, + repas à la
cafétéria ou restaurant dans le coin.
Retour à Verchères, vers 17:00 h

SORTIES CULTURELLES DU
MOIS D'AVRIL
Lundi, le 15 avril
Bibliothèque d’Outremont.
Dévoilement du prix du
Club des Irrésistibles.
Départ 8:30 h de Verchères
1. Centre Communautaire;
2. Club St-Luc;
3. À la Mairie.
Coût: don de 5 $ pour le minibus,
restaurant rue Bernard : + ou - $ 20.00
Retour à Verchères, vers 17:00 h
Mardi, le 30 avril
Visite du Musée des Beaux Arts
de Montréal
Exposition de Thierry Mugler:
Couturissime
Départ: 9:30 h de Verchères
1. Centre Communautaire;

Départ vers 11 h.
Un don de 5 $ est demandé pour
le minibus.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au
514-969-5364.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
POUR RÉSERVATION:
Ginette Berthiaume
berthiaumeg@netscape.net
514 761-0146
Nicole Venne
venne.nicole@videotron.ca
450 583-6797
Il y aura une sortie magasinage aux
Galeries d’Anjou, le mercredi 17 avril.
Départ vers 9 h.
Un don de 5 $ est demandé pour
le minibus.
Réservez vos places en contactant
Mme Lucille Brisebois au 514-969-5364.
Il y aura une sortie au Bingo, le
mercredi 24 avril.

Le Club St-Luc de Verchères est à la
recherche de bénévoles intéressés à
donner un peu de temps pour accompagner nos aînés à leurs rendez-vous
médicaux de toutes sortes.
Vous pouvez décider du genre d’accompagnement que vous désirez
offrir : courte ou longue distance
ainsi que de la fréquence. Sachez
que nous vous dédommageons au
kilométrage et versons quarante-cinq
(45) cents du kilomètre parcouru.
Donc si vous avez un peu de temps et
que le sort de nos aînés vous tient à
cœur, contactez-nous au 514-7093627.
Pierre Dépatie, président.

VOTRE SÉCURITÉ
RÉGIE
INTERMUNICIPALE
DE POLICE
RICHELIEUSAINT-LAURENT

LES AÎNÉS ET LA
FRAUDE FINANCIÈRE
D'une manière générale, on parle de
« fraude financière » lorsqu'une personne
utilise une méthode malhonnête pour
tromper quelqu'un et lui faire perdre de
l'argent. Le fraudeur peut utiliser le
mensonge, la supercherie ou toute autre
méthode malhonnête.
LA FRAUDE FINANCIÈRE PEUT
PRENDRE PLUSIEURS FORMES.
VOICI QUELQUES EXEMPLES:
Vol d'identité: Voler de l'information
personnelle (date de naissance, numéro
d'assurance sociale, numéro de compte
bancaire, etc.) et utiliser ces informations
pour acheter des biens ou des services ou
pour emprunter de l'argent.
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Fraude par carte de crédit.
La vente pyramidale et autres concepts
similaires: Une combine financière où
l'argent investi par de nouveaux investisseurs sert à payer de faux profits à des
anciens investisseurs.
Fausses loteries : par exemple, faux
concours « Vous avez gagné une croisière! ».
Combine d'achats d'actions d'une compagnie: Le fraudeur dit à la victime potentielle que la valeur des actions d'une
compagnie est sur le point de monter en
flèche et que la victime potentielle est l'une
des personnes privilégiée à qui l'information a été donnée. Le fraudeur donne ensuite

la chance à la victime potentielle d'acheter
des actions de cette compagnie.
Organismes de bienfaisance frauduleux :
Demande des donations pour des organismes de bienfaisance qui n'existent pas.
Combine de la « lettre du Nigéria »:
Demande l'accès à un compte de banque
pour pouvoir sortir de l'argent d'un pays
étranger.
COMMENT LES GENS FONT-ILS
POUR RÉALISER UNE FRAUDE
FINANCIÈRE?
Les gens qui commettent des fraudes financières ciblent leurs victimes potentielles de
différentes façons. Ils peuvent utiliser la
poste, les fax, les courriels, le téléphone ou
des annonces dans le journal. Parfois, ils
font aussi du porte à porte. Ils peuvent
même aller jusqu'à infiltrer le cercle social
d'une personne pour devenir son ami. En
effet, plusieurs victimes de fraude financière sont présentées à leur fraudeur par
quelqu'un qu'ils connaissent.
Source : https://www.educaloi.qc.ca/
capsules/les-aines-et-la-fraude-financiere
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DIVERTISSEMENT

LES 10 ERREURS
Notre artiste a reproduit ce dessin et a volontairement modifié 10 détails... Si tu regardes attentivement, tu les trouveras sûrement tout seul!

Original

Modifié

RECETTE DU MOIS

TARTE SALÉE AU FLANC DE
PORC CONFIT À L’ÉRABLE
INGRÉDIENTS
Croûte
• 225 g (1 1/2 tasse) de farine tout usage
non blanchie
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
• 1 pincée de sel
• 2 oignons verts, hachés
• 115 g (1/2 tasse) de beurre non salé
froid, coupé en dés
• 45 ml (3 c. à soupe) de lait
Flanc de porc confit
• 450 g (1 lb) de flanc de porc frais,
coupé en tranches de 1 cm (1/2 po)
d’épaisseur (voir note)
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive
• 2 gros oignons, émincés
• 90 ml (6 c. à soupe) de sirop d’érable
• 45 ml (3 c. à soupe) de sauce soya
PRÉPARATION
Croûte
Tapisser une plaque de cuisson de papier
parchemin.
Au robot culinaire, mélanger la farine, la
poudre à pâte et le sel. Ajouter les oignons
verts et mélanger quelques secondes jus-
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qu’à ce qu’ils soient hachés finement.
Ajouter le beurre et mélanger quelques
secondes à la fois, jusqu’à ce qu’il ait la
grosseur de petits pois. Ajouter le lait et
mélanger à nouveau jusqu’à ce que la pâte
commence tout juste à se former. Retirer
du robot et former un disque.
Sur un plan de travail fariné, abaisser la
pâte à 3 mm (1/8 po) d’épaisseur. Tailler
les bordures pour obtenir un carré de 28 cm
(11 po). Transférer la pâte sur la plaque.
Rabattre les bordures de la pâte afin de
créer une bordure de 1,5 cm (1/2 po).
Congeler le temps de préparer le flanc de
porc confit.
Flanc de porc confit
Placer la grille au centre du four.
Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).
Dans une grande poêle antiadhésive à feu
moyen, dorer les tranches de flanc de porc
dans l’huile. Retirer le gras de cuisson et
replacer les tranches dans la poêle. Ajouter
les oignons sur la viande. Couvrir et poursuivre la cuisson 2 minutes. Ajouter le
sirop d’érable et la sauce soya. Couvrir à
nouveau et laisser mijoter 10 minutes.
Retirer le couvercle et laisser réduire
presque à sec, en remuant à mi-cuisson.
Poivrer. Réserver les tranches de porc sur
une assiette.

Répartir les oignons sur la croûte, puis y
déposer les tranches de flanc de porc. Cuire
au four 25 minutes ou jusqu’à ce que la
croûte soit dorée et le porc caramélisé.
Délicieux avec la salade de fenouil
au brocoli.

NOTE
Utilisez du flanc de porc frais non salé et
non fumé pour cette recette.
Source : Ricardo
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BRUNCH DU 10 MARS DERNIER

L’équipe de cuisinières au travail
à la préparation du premier
brunch municipal

Un beau décor attendait
les participants !

SOUPER DU COMITÉ CULTURE ET
PATRIMOINE DU 23 MARS DERNIER
Souper du Comité Culture et
Patrimoine 2019, une réussite totale !!!
Un repas typiquement italien a été
servi et a ravi les participants, suivi
d’un spectacle d’enfer. Marco Calliari,
chanteur et musicien hors pair a fait
chanter, danser, sauter et crier tout le
monde, impossible de rester assis…
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